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Voitures de collection, petits trains ou croisières : l’Allemagne 

romantique à plein régime ! 

Un été qui commence à plein régime en Allemagne romantique. Le land fédéral allemand de la 

Rhénanie-Palatinat n’est qu’à un jet de pierre de la France. Sa proximité est l’une des nombreuses 

raisons qui explique sa popularité auprès des Français. A deux roues, sur l’eau, dans une ambiance 

festive, ou plus feutrée en voiture de collection : pour un été qui répond à toutes les envies. Parmi 

les nombreuses destinations possibles, nous vous recommandons l e Palatinat, Boppard et Coblence. 

 

Balade sans frontière : la France et l’Allemagne, plus proches que jamais 

Le paysage frontalier se déroule sous les yeux des passagers. Un petit train brillant rouge au charme 

historique les emmène à travers deux pays. Ce voyage de 75 minutes entre Wissembourg et 

Schweigen Rechtenbach est magique. La balade commence en mode croisière dans le centre 

historique de la ville française de Wissembourg, puis le rythme s’accélère dès la frontière allemande 

passée, à travers les vignes, direction la porte de la route du vin allemande. Ensuite, une vue 

imprenable sur la vallée du Rhin, et par beau temps sur la Forêt-Noire, attend les passagers. 

Jusqu’à fin octobre, vous pouvez prendre le train en solo ou à plusie urs. Le départ se fait des deux 

pays. Des informations touristiques sont disponibles en français, en allemand mais aussi en anglais et 

en néerlandais. Un trajet qui fête l’amitié franco-allemande mais aussi l’Europe ! 

Patrimoine culturel motorisé à Boppard 

Se balader en voiture le long du Rhin, à travers l’exceptionnelle Vallée du Haut-Rhin Moyen, classée 

au patrimoine mondial de l’UNESCO : un sentiment de liberté totale. Pas étonnant de voir défiler les 

voitures de collection dans les villages typiques à colombage et disparaître dans les vignobles dès que 

le soleil brille. Le 20 juillet, ces petits bijoux motorisés et leurs propriétaires ont une destination 

précise. Ils se donnent tous rendez-vous à la 12ème rencontre de voitures de collection de Boppard. 

Pour la première fois, des motos de collection seront également présentes. Une fête qui attire non 

seulement des adeptes des quatre coins de l’Europe, mais qui fait la surprise des touristes de 

passage. L’ambiance pittoresque de la place du marché est mise en scène par plusieurs douzaines 

d’automobiles. Le point culminant de cette rencontre se déroule l’après-midi, lors de la remise des 

prix qui salue les grands voyageurs, les véhicules et les participants âgés qui ont su rester jeunes.  

 

https://www.allemagne-romantique.fr/?utm_source=pm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=pm_juni_f
https://www.suedlicheweinstrasse.de/en/barrier-free-holidays/sights-and-attractions/border-land-train/?utm_source=pm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=pm_juni_f
https://www.boppard-tourismus.de/18-4-Events.html?utm_source=b2n_nl&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=b2b_newsletter2_f


Le Rhin enflammé à Coblence : sur l’eau ou sur terre 

Chaque année, le spectacle de feux d’artifice « Rhin en Flammes » est le temps fort de la Vallée 

Moyenne du Haut-Rhin, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les adeptes de croisière 

connaissent l’événement depuis bien longtemps. Nombreux ne savent toutefois pas que ce moment 

est également magique vu des quais. En effet, quand les bateaux naviguent tranquillement sur le 

Rhin, les feux d’artifices les surplombent, envahissant la vallée romantique du Rhin de leurs couleurs. 

Pour apprécier le spectacle, direction les quais de Coblence. Sur la terre ferme, cette fête estivale à 

Coblence est célébrée pendant 3 jours (du 9 au 11 août 2019). Plus de 400 artistes se produiront sur 

8 scènes différentes et invitent les 150 000 visiteurs à danser et à se détendre. Pour accompagner les 

festivités, vins régionaux et spécialités locales sont au menu. Un événement parfaitement situé, au 

Deutsche Eck, au croisement du Rhin et de la Moselle. 

Pour naviguer, direction la Moselle 

Le moyen de transport le plus agréable et le plus relaxant en Rhénanie -Palatinat reste sans aucun 

doute une promenade en bateau sur la Moselle. Le long des vignes riches d’une histoire de plus de 2 

000 ans, aux terrasses impressionnantes, les vacanciers voguent vers des villes romantiques comme 

Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues et Cochem. Ils en profitent pour flâner entre les maisons à 

colombage et les vieux châteaux, ou pour rendre visite aux vignerons et déguster leurs vins.  

 

 

 

 

Demande de renseignements commerciaux uniquement : 

Représentants des marchés internationaux 
TourComm Germany GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 (0)6201 60 208 29 

Fax: +49 (0)6201 60 208 29 
incoming@allemagne-romantique.fr 

 
Demandes générales : 
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
Löhrstraβe 103-105 

56068 Koblenz Allemagne 
Fax : +49 (0) 261 / 915 20 – 40 
info@allemagne-romantique.fr 
www.allemagne-romantique.fr 

Service Presse 

Nous espérons avoir suscité votre intérêt. Des informations supplémentaires sur la Rhénanie-Palatinat sont 
disponibles sur notre page internet en français www.allemagne-romantique.fr. Des photos de presse sont 
disponibles en libre téléchargement dans notre banque d’images. Pour des questions spécifiques, adressez -vous 
à TourComm Germany qui se tient à votre disposition. 

https://www.koblenz-tourism.com/events/events-in-koblenz/koblenz-summer-festival-to-rhein-in-flammen.html?utm_source=pm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=pm_juni_f
https://www.koblenz-tourism.com/events/events-in-koblenz/koblenz-summer-festival-to-rhein-in-flammen.html?utm_source=pm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=pm_juni_f
https://www.romantic-germany.info/things-to-do/leisure-tips/river-cruises/?utm_source=pm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=pm_juni_f
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